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(54) PLANCHE DE BORD  POUR VEHICULE AUTOMOBILE POUVANT ETRE TRANSFORM EE EN POSTE 
D'ACTIVITE. 

La presente invention concerne une planche de bord 
pour vehicule automobile pouvant etre transforrnee en pos- 
te d'activite. 

Selon I'invention, la planche de bord est caracterisee en 
ce qu'elle comprend, au niveau du poste de conduite, d'une 
part, un espace de rangement (8) pour au moins un element 
(9), tel qu'un ordinateur portable et, d'autre part, des 
moyens (14) pour escamoter certains elements (2, 4) du 
poste de conduite et extraire Element (9) de son espace de 
rangement (8) pour I'amener a une position d'utilisation par 
le conducteur du vehicule. 

Linvention trouve application dans le domaine de I'auto- 
mobile. 
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La pr6sente invention concerne une planche de bord 

pour v6hicule automobile pouvant etre trans form6e en 

poste d1activity. 

On sait que dans les annfees & venir, 

1'automobiliste passera de plus en plus de temps dans son 

v^hicule du fait que les embouteillages seront plus 

frequents et la distance moyenne des d6placements sera 

augment6e. 

Les progrfes rfecents rfealisfes sur les autoroutes 

dites «intelligentes», c'est-a-dire des autoroutes du 

genre & conduite automatique, autoguidage dans les 

embouteillages, etc, vont permettre aux conducteurs de 

v£hicules d'avoir d'autres activit6s en lieu et place de 

la conduite, telles que par exemple 6crire, dessiner, 

taper un texte sur ordinateur portable, dfecouvrir des 

disques optiques compacts et autres supports multim6dias, 

transmettre des lettres par t616copieur, photocopier, 

voire meme regarder un film, 

Le problfeme technique que cherche A r6soudre 

1! invention est de transformer la planche de bord 

classique d'un v&hicule automobile en poste d'activitfe. 

A cet effet, l1 invention propose une planche de 

bord pour v^hicule automobile caract6ris6e en ce qri'elle 

comprend, au niveau du poste de conduite, d'une part un 

espace de rangement pour au moins un 616ment, tel qu'un 

ordinateur portable et, d'autre part, des moyens pour 

escamoter certains 616ments du poste de conduite et 

extraire ledit 616ment de son espace de rangement pour 

lfamener A une position dfutilisation par le conducteur 

du v6hicule. 

Les 616ments escamotables du poste de conduite sont 

de preference le volant de direction et/ou le combing 

d» instrumentation. 

Avantageusement, le volant comprend deux parties 

articulfees l'une sur 1"autre de sorte que l'une puisse 

etre rabattue sur 1'autre  et,   de preference,   des moyens 
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de   verrouillage   sont   pr6vus   pour   verrouiller   les deux 

parties £ leur position rabattue I'une sur 1'autre. 

Lfespace   de    rangement   de    I'^lfement   pr6cit6 se 

trouve   au  niveau  de   la moiti6   inf^rieure  du  volant qui 

5    prfesente une demi-jante inf6rieure  constituant   l'une des 

deux parties articuiees apte & etre rabattue sur la demi- 

jante sup6rieure constituant 1'autre partie articul6e. 

Le   volant   et   la   colonne   de   direction   peuvent se 

r6tracter dans la planche de bord. 

10 Le   combine   d'instrumentation   s^scamote   dans la 

planche de bord, par exemple par pivotenient. 

L'^lfement pr£cit£ est avantageusement int£gr& A une 

tablette coulissante d6plagable entre une position rang§e 

dans   l'espace  de  rangement  et  la  position d'utilisation 

15     de I'^iement. 

La planche de bord comprend en outre un 6quipement 

suppl6mentaire tel qu'un t616copieur. 

Les   mouvements   des   diffferents    elements pr£cit6s 

sont motorists et commandos & partir d'un seul  organe de 

20    commande,  tel qu'un interrupteur. 

De preference, il est pr6vu un moteur de commande 

pour chacun des mouvements d1 escamotage du combine 

d» instrumentation, de rabattement d'une partie du volant 

sur lfautre, de retraction du volant dans la planche de 

25 bord et d1 extraction de 1»element, tel que l'ordinateur 

portable, de son espace de rangement. 

L'invention sera mieux comprise et d'autres buts, 

caract£ristiques, details et avantages de celle-ci 

apparaitront plus clairement dans la description 

30 explicative qui va suivre faite en reference aux dessins 

schematiques annexes donn6s uniquement & titre dfexemple 

illustrant un mode de realisation de 1" invention et dans 

lesquels : 

-   la   figure   1   est   une   vue   en   perspective d'une 

35    planche   de   bord   pour   vehicule   automobile   conforme & 

1" invention ; 

BNSDOCID: <FR 2779695A1J_> 



2779695 

3 

- la figure 2 est une vue de cot6 suivant la flfeche 

II de la figure 1 de la planche de bord £quipant le 

v6hicule automobile ; et 

- les   figures   3   A   7   repr6sentent   les diff^rentes 

5    6tapes  permettant  de   transformer   la  planche   de  bord en 

poste d'activity. 

En se reportant aux figures,  la r6f6rence 1 d6signe 

une planche  de  bord pour v£hicule  automobile comprenant 

un volant  de  direction 2  CL moyeu  3  reli6  a l'extrfemit^ 

10     sup6rieure d'une colonne de direction 4. 

La planche de bord comprend en outre le combing 

d'instrumentation 5 A cadrans, t^moins lumineux, etc., et 

diffferents autres 616ments connus en soi tels que par 

exemple un r6cepteur radio 6,  un bouton 7 d1enclenchement 

15     des feux de stationnement du v6hicule, etc. 

Selon I1 invention, la planche de bord comprend, au 

niveau du poste de conduite, un espace de rangement 8 

pour au moins un 616ment 9, tel qu'un ordinateur 

portable.   Cet  espace de rangement,   situ6 sous  la colonne 

20 de direction 4, peut comporter un ou deux rails de 

guidage permettant le coulissement de 1'ordinateur 

portable 9 de sa position rangfee dans 1"espace de 

rangement 8 ct une position sortie de cet espace et 

d1 utilisation    par    le    conducteur    du    v6hicule comme 

25 repr6sent6 en figure 2. En fait, 1'ordinateur portable 9 

est int6gr& a une tablette 9a permettant de sortir 

1'ordinateur portable 9 de son espace de rangement 8 

comme cela ressort mieux des figures 3 a 7, la tablette 

9a formant  la partie de  I'ordinateur portable comprenant 

30 notamment le clavier, la partie formant 6cran 9b 6tant 

mont6e articul6e sur la tablette 9a par une charni^re 

d'articulation de fagon £ pivoter entre une position 

rabattue sur la tablette 9a pour permettre le rangement 

de    lf ordinateur    9    dans    lf espace    8    et    la position 

35    d'utilisation de 1'ordinateur. 

La  colonne  de  direction  4   ainsi  que   le  volant de 

direction 2  sont r6tractables  dans  la planche de bord & 
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une position r6tract6e £ laquelle le volant de direction 

2 nfoccasionne aucune gene lors de 1' utilisation par le 

conducteur de l'ordinateur portable 9, A cet effet, la 

colonne de direction 4 comporte des cannelures 

5 longitudinales 10 ins6r6es dans un fourreau fixe 11 pour 

permettre le dfeplacement longitudinal de la colonne 4 

entre la position normale du volant de direction 2 et sa 

position r6tract6e comme indiqu6 par la double flfeche Fl 

en figure 2. 

10 Le volant de direction 2 se compose de deux parties 

2a, 2b articul6es l'une sur 1'autre de sorte que l'une 2a 

puisse etre rabattue sur 1'autre 2b. De pr<§f6rence, la 

partie 2a du volant de direction 2 est constitute par une 

demi-jante  inf6rieure  et  la  partie   2b  de  ce volant est 

15 constitute par la demi-jante supferieure. Les moyens 

d'articulation des deux parties 2a, 2b du volant 2 sont 

represent 6s en 2c aux figures 3 CL 6. Ainsi, la 

composition du volant de direction 2 en deux parties 

articultes 2a,  2b permet de 1 • escamoter. 

20 La   figure 2  montre que  l'espace  de  rangement  8 de 

l'ordinateur 9 se trouve en fait au niveau de la moiti6 

inf6rieure du volant de direction 2, C est -A-dire au 

niveau de la demi-jante infferieure 2a de celui-ci. 

De plus,   le  combin6 dT instrumentation 5  est agenct 

25    de  facon  a  s1 escamoter dans   la planche  de bord  1, par 

exemple par pivotement. 

La planche de bord 1 comprend en outre un 

6quipement suppl6mentaire 12 tel qu'un t616copieur 

escamotable, par un volet pivotant 13,  dans la planche de 

30 bord. 

Des  moyens sont pr6vus pour escamoter les 6l6ments 

ci-dessus   mentionnds   du   poste   de   conduite   et extraire 

I'ordinateur portable 9 de son espace de rangement 8 pour 

I'amener a. la position d1 utilisation. 

35 Ces  moyens  comprennent  de pr6f6rence un moteur de 

commande de chacun des mouvements de ces diff6rents 

616ments   et   un   organe   de   commande   unique,    tel qu'un 
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interrupteur,    est   pr6vu   pour   commander   ces diff6rents 

mouvementSi    par    exemple   sous    forme    programmee. Plus 

pr6cis6ment,   on  prevoit  quatre   moteurs   eiectriques 14, 

dont   deux   seulement   sont   repr6sentes   en   figure   2, un 

moteur      eiectrique      pour      11 escamotage      du combine 

d1 instrumentation    5,     un    moteur    eiectrique    pour le 

rabattement   de   la  demi-jante   inf6rieure   2a   du  volant 2 

sur   la   demi-jante   superieure   2b,    un   moteur   pour la 

retraction  du  volant   2     et   de   la  colonne   de direction 

dans la planche de bord 1 et un moteur pour 1'extraction 

de l'ordinateur portable 9 de son espace de rangement 8. 

Les   deux   moteurs   visibles    sur    la   figure    2 servent 

respect ivement    &    la    retractation    de    la    colonne de 

direction   (moteur 14a)   et a 1' extraction de l'ordinateur 

portable 9   (moteur 14b). 

La transformation de la planche de bord du vehicule 

en poste d'activite resulte deja. de la description qui 

precede et va etre maintenant expliqu6e. 

Cette transformation s'effectue en cinq 6tapes & 

l'aide des quatre moteurs eiectriques des que l'organe de 

commande est active. 

La premiere etape representee en figure 3 consiste 

& commander les premier et second moteurs eiectriques 14 

de faQon a. respectivement escamoter le combing 

d'instrumentation 5 comme indique par la fieche F2 et A 

relever la demi-jante inferieure 2a du volant de 

direction 2 autour des axes d*articulation 2c de facon A 

la rabattre sur la demi-jante sup6rieure 2b comme indique 

par la fieche F3. Des moyens peuvent etre prevus pour 

verrouiller les deux demi-jantes 2a, 2b & leur position 

rabattue l'une sur l1autre. 

La deuxieme etape consiste £ commander le troisieme 

moteur eiectrique de facon que lf ensemble constitue par 

les demi-jantes rabattues 2af 2b et le moyeu 3 du volant 

2 et la colonne de direction 4 se retracte dans la 

planche de bord 1 comme indique par la fieche F4 en 

figure 4. A la troisieme etape,  la tablette 9a A laquelle 
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est int6gr6 l'ordinateur portable 9 coulisse sous la 

commande du quatrifeme moteur 61ectrique pour sortir de la 

planche de bord 1 comme indiqu6 par la fl6che F5 aux 

figures 4 et 5. La tablette 9a arrive alors en but6e en 

5 position totalement sortie de son espace de rangement 8 

coirane repr6sent6 en figure 5 et la tablette 9a bascule 

16g6rement vers une position horizontale comme indiqu6 

par la fl^che F6 en figure 6 de facon que le conducteur 

puise 1'utiliser comme support de l'ordinateur portable 

10 9. 

A la cinqui6me Stape, illustrfee & la figure 7, la 

partie formant 6cran 9b de 1'ordinateur portable 9 est 

relevfee contre la demi-jante inf6rieure relevfee 2a du 

volant 2 et le conducteur peut disposer du t616copieur 12, 

15 apr£s ouverture du volet 13 articuie & la planche de bord 

1, un autre fequipement supplemental re tel qu'une 

imprimante et/ou un scanneur pouvant etre 6galement pr6vu 

dans cette partie de la planche de bord. 

La figure 2 montre 6galement la presence d'un moyen 

20 de blocage d'appui anti-couple 15 de l'ordinateur 

portable 9• 

La transformation de la planche de bord en poste 

d'activit6 est rapide et aisfee puisqu'il suffit au 

conducteur d'appuyer sur un interrupteur const ituant 

25 i'organe de commande des moteurs 61ectriques pour 

escamoter le combine d1 instrumentation, rabattre la demi- 

jante infferieure du volant sur 1'autre, r6tracter 

notamment le volant dans la planche de bord et extraire 

l'ordinateur portable de son espace de rangement. 
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REVENDICATIONS 

1. Planche de bord pour v&hicule automobile, 

caract6ris6e en ce qu'elle comprend, au niveau du poste 

de conduite, d'une part un espace de rangement (8) pour 

au moins un 616ment   (9)   tel qu'un ordinateur portable et, 

5    d1 autre   part,   des   moyens    (14)    pour   escamoter certains 

616ments  du poste  de conduite  et  extraire  l'616ment (9) 

de   son   espace   de   rangement    (8)    pour   11 amener   & une 

position d'utilisation par le conducteur du v6hicule. 

2. Planche    de   bord    selon   la    revendication 1, 

10    caract§ris6e en ce que les 616ments escamotables du poste 

de  conduite  sont  constitu6s   par   le  volant   de direction 

(2)  et/ou le combine d'instrumentation (5). 

3*   Planche  de bord selon la  revendication  1   ou 2, 

caract6ris6e en ce que  le volant   (2)   se  compose  de deux 

15    parties   (2a,   2b)   articulfees   l'une  sur  1'autre  de sorte 

que l'une  (2a)  puisse etre rabattue sur 1'autre (2b). 

4*    Planche    de   bord    selon    la    revendication 3, 

caract6ris£e  en  ce   que  des   moyens   de  verrouillage sont 

pr6vus   pour   verrouiller   les   deux   parties    (2a,    2b) du 

20    volant  (2)  & leur position rabattue l'une sur l'autre. 

5. Planche de bord selon la revendication 3 ou 4, 

caract6ris6e en ce que 1» espace de rangement (8) se 

trouve au niveau de la moiti6 infferieure du volant (2) 

qui  pr6sente une  demi-jante   inf6rieure   (2a) constituant 

25 l'une des deux parties articul6es apte & etre rabattue 

sur la demi-jante sup6rieure (2b) constituant 1'autre 

partie articul6e. 

6. Planche de bord selon l'une des revendications 

pr6c§dentes,   caract6ris6e en  ce que le volant   (2)   et la 

30 colonne de direction (4) du v6hicule peuvent se r6tracter 

dans la planche de bord (1) . 

7. Planche de bord selon la revendication 2, 

caract6ris6e  en  ce  que  le  combine  d'instrumentation (5) 

BNSDOCID- <FR    2779695A1 I > 
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s'escamote dans  la planche de bord   (1),   par  exemple par 

pivotement. 

8. Planche  de bord selon  I'une des revendications 

pr6c6dentes,  caract6ris6e en ce que l'616ment   (9) pr6cit6 

5 est int6gr6 a une tablette coulissante (9a) d6placable 

entre une position rang6e dans 11espace de rangement (8) 

et la position d'utilisation de l'^l^ment (9). 

9. Planche    de    bord    selon    la    revendication 2, 

caract6ris6e   en    ce   que    le   volant    (2) ,    en position 

10 escamot6e, sert de but6e & une partie (9b) de l'fel&ment 

(9) pr6cit§ en position sortie de son espace de rangement 

(8) . 

10. Planche de bord selon l'une des revendications 

pr6c6dentes,  caract6ris6e en ce qu'elle comprend en outre 

15     un 6quipement suppl6mentaire tel qu'un t616copieur. 

11. Planche de bord selon lfune des revendications 

prGcedentes, caract6ris£e en ce que les mouvements des 

diff6rents 616ments pr6cit6s sont motorists et commandos 

a    partir    d'un    seul    organe    de    commande,     tel qu'un 

20     interrupteur. 

12. Planche   de   bord   selon   la   revendication 11, 

caract6ris6e en ce qu'il est prfevu un moteur de commande 

(14)    pour    chacun    des    mouvements    suivants comprenant 

l'escamotage     du     combing     d1 instrumentation     (5), le 

25     rabattement d'une partie   (2a)   du volant   (2)   sur I'autre, 

la retraction du volant   (2)   dans  la planche de bord (1) 

et I1 extraction de l'ei^ment  (9)  pr6cit6 de son espace de 

rangement  (8). 
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